LES 13EMES RENCONTRES ANGELMAN

LE
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LES 13EMES RENCONTRES ANGELMAN

Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ................................................................
Tél : ............................... Fax : ......................... Email : .............................
En tant qu’adhérent de l’AFSA, Je propose ma candidature au conseil
d’administration, et désirerais être choisi pour occuper l’un des postes suivants :

Président !
Vice-Président !
Délégué régional !

Trésorier !
Trésorier adjoint !

Secrétaire !
Secrétaire adjoint !

Autres : .............................................................
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Pouvoir

Candidature au conseil d’administration
Nom : ........................................................................................................

LES

Je, soussigné(e),
................................................................................................................
................................................................................................................
Adhérent(e) de l'AFSA à jour de ma cotisation 2016, demeurant
................................................................................................................ ,
ne pourra être présent à l'AG du 2 avril, et donne pouvoir à :
................................................................................................................ ,
à l'occasion de l'assemblée générale 2016 de l’AFSA.

Autres sujets, selon mes centres d'intérêts :

Communication !
Recherche de financement !
Internet !

Prise en charge éducative !
Prise en charge paramédicale !
Autres : .....................................

Fait à ………………………….... le......................................

Nous vous rappelons que toute personne désirant poser sa candidature au conseil
d'administration de l'AFSA devra en aviser le secrétariat un mois avant la date prévue des
élections, soit le 2 mars 2016. Le candidat devra être parent ou proche d’un enfant atteint du
syndrome d’Angelman, avoir payé sa cotisation de l’année précédant l’élection (2015) et celle
de l’année en cours (2016), ou à défaut être parrainé par deux membres du Conseil
d’Administration sortant. Le candidat devra joindre à sa demande une feuille sur papier libre
où seront décrits : une présentation du candidat, son expérience et ses fonctions dans
d’autres associations, ses motivations et ses projets.

Le………………………

Signature

À renvoyer avant le 2 mars 2016 à la trésorerie : Bénédicte Ouley 497 Hameau de Chaumont - 76110 Bretteville du Grand Caux
81 rue Réaumur - 75002 Paris – France
contact@angelman-afsa.org
Déclaration Préf. 0803001809 – CNIL 1007184

Signature

Tél 01 77 62 33 39
Association Loi 1901
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